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Salbris sur la 3 e marche du podium national
26/11/2016 05:34
Salbris marquera 2016 d'une pierre blanche, en se
classant deuxième de sa poule de la finale du
championnat de France des clubs au terme des trois
jours de compétition (18, 19, 20 novembre) sous le
magnifique boulodrome couvert Christian-Fazzino de
Montluçon.
Ce résultat place le club solognot sur la 3e marche du
podium de l'épreuve.
Castelnau-le-Lez, Compiègne et Palavas-les-Flots
figuraient dans la poule des Solognotes. Dans l'autre
groupe, Amiens, le tenant du titre Cannes, Kerhorre et
Metz. La tâche paraissait plutôt ardue à la lecture du
palmarès de plusieurs joueuses, comme à Castelnau
celui de Martine Sarda, quatre fois championne de
France, et comme à Palavas celui de Marie-Christine
Virebayre, championne du monde, deux fois championne
d'Europe et sept fois championne de France, sans
compter les nombreux concours nationaux remportés
depuis deux ou trois décennies.
Après une victoire facile devant Compiègne (22-2), un
premier tournant consistait à obtenir un bon résultat face
à Castelnau, et c'est l'épreuve de tir de précision qui
donna les quatre points nécessaires à Salbris pour
arracher le match nul (12-12). Mais dans le 3e match face
à Palavas, en tête du groupe avec deux victoires, il fallait
décrocher la victoire pour participer à la finale, un match
nul ne suffisant pas.
Dans la phase des tête-à-tête, les deux clubs
remportaient chacun deux matchs, mais Salbris sombrait
dans la phase des deux doublettes, le score de 4 à 12 et
la place en finale étaient acquis pour Palavas. Restait à
faire le forcing dans la phase de triplette et de tir, ce que
les joueuses de Bruno Petit ont réussi. De son côté,
Cannes a conservé son titre face à Palavas.

Les Salbrisiennes avec les Palavasiennes, futures vice-championnes de France.
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